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Outre le fait que Xang peut clore certaines cédéthèques de maniaque du classement (comme moi) , ce groupe
originaire du Nord de la France nous prodigue un Rock Progressif instrumental digne d'intérêt . Après un premier album
"Destiny of a Dream", sorti en 1999, salué par la critique , le groupe s'était mis en veille musicale pour cause
d'obligations familiales, et oui en France on a bien du mal à vivre de sa musique surtout dans le prog .
Il aura donc fallu patienter plus de sept ans pour ce second opus, attendu au tournant , jamais facile de confirmer alors
que bon nombre de groupes se sont cassés les dents et à défaut nos oreilles sur leur deuxième galette .
Après une première écoute un certain soulagement vous envahira enfin n'exagérons pas tout de même, Xang confirme
en effet tout le bien entrevu en nous délivrant un concept album dense, dans la continuité du premier sur le plan
musical et c'est peut être là que certains trouveront à redire.
Ici point d'envolées lyriques grandiloquentes ni de refrains entraînants , vous comprendrez qu'avec un titre comme "Last
of the Lasts" et un artwork plutôt macabre sur support noir et blanc, l'ambiance verse dans le sombre .
Si pour notre amateur français non familier de la langue de Shakespeare le titre n'évoque rien, le nom de certains
morceaux pourront vous aiguiller sur le contenu du thème, à savoir la 1ère guerre mondiale 1914-18 . Le livret apparaît
soigné et reprend pour chaque titre, le nom et le lieu d'un cimetière ainsi qu'un texte sur un thème marquant de cette
page de l'histoire contemporaine peu glorieuse.
Sur le plan musical, le propos ne se veut jamais démonstratif et navigue entre différentes tendances, du symphonique,
au néo, au métal progressif, en passant par la fusion (Liquid Tension Experiment), le jazz rock . Les musiciens nous
régalent de leur irréprochable technique toujours inspirée. Les passages acoustiques alternent avec les envolées
électriques aussi bien aux claviers (orgue et synthés) qu'à la guitare , largement soutenus par une section rythmique
aérienne, écoutez ces petits roulements fins à la batterie, et une basse très présente.
Ne secouez pas votre lecteur sur "Sons of the Empire", le son est bien celui enregistré sur le cd, morceau sans intérêt
sur le plan musical qui s'inscrit simplement j'imagine dans le concept .
Les titres sont suffisamment courts pour certains et variés pour ne pas lasser l'auditeur, l'ajout de l'accordéon sur
"Roommates" apporte une touche d'originalité à ce morceau qui ressort du lot.
Un dernier mot sur les arrangements et la production qui apparaissent à l'égal de la qualité musicale.
Au final, bien sur ce type de musique nécessitera une certaine attention à l'écoute et pourra en rebuter certains . Mais ce
deuxième essai confirme le talent d'un groupe français dans la foulée récente d'un NEMO, d'un S.T.L . La relève du
Rock Progressif dans l'hexagone est bien présente, ne reste plus qu'à l'exporter mais on peut compter sur le label suisse
Galiléo qui possède dans son catalogue quelques noms réputés du milieu.
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Chroniqueur : Anglagard

Line-up
Vincent Hooge : Keyboards
Antoine Duhem : Guitars, Electronics on Sons of Empire
Matthieu Hooge : Bass
Manu Delestre : Drums, Electronic and Acoustic Percussions

Tracklist
01. Sacrifice (12:14)
02. On leave (06:44)
03. Verdun (11:11)
04. Sons of Empire (03:44)
05. Mud (03:38)
06. Roommates (05:13)
07. Trenches (06:32)
08. Gas (08:13)

Site officiel :
www.xang.free.fr/
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